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Fiche descriptive
Intitulé : Missions scientifiques et littéraires dans l’Afrique subsaharienne : dossiers
individuels
Référence : FR - AN – F/17/2933 à 3014, F/17/17265 à 17294
Dates extrêmes : 1828-1937
Niveau de description : sélection de dossiers d’un groupe documentaire de sous-série.
Lieu de conservation : Archives nationales (site de Paris).
Producteur : ministère de l’Instruction publique devenu ministère de l’Éducation nationale en
1932.
Historique :
Avant 1842, année de la création officielle du service des missions au sein de sa division des
sciences et lettres, le ministère de l’Instruction publique attribue de façon irrégulière des
allocations aux voyageurs qui en font la demande. Ces crédits sont alors compris dans un
chapitre de son budget intitulé : encouragements et secours aux savants et aux hommes de
lettres. Le nouvel espace institutionnel créé en 1842 est destiné à encourager et à
subventionner les voyages dirigés vers « des recherches physiques et géographiques ou des
études appliquées aux langues, à l’histoire, à tout ce qui peut en général intéresser notre
civilisation1 ». Cette date signe donc le renforcement du soutien du ministère aux chercheurs
de terrain qui ont la volonté d’aller collecter des données scientifiques sur place, que leur
projet d’exploration soit prétexte à combler leur désir d’aventure ou que leur terrain
d’exploration consiste en bibliothèques et dépôts d’archives étrangers.
La nécessité de rationaliser le choix de ces missions subventionnées est très vite ressentie et
amène une trentaine d’années plus tard, en 1874, la création d’une commission des missions.
Celle-ci, formée de sommités scientifiques de différentes spécialités se voit confier l’examen
du bien-fondé et du sérieux des demandes de mission et donne ensuite au ministre son avis sur
le choix des missions à soutenir. Le service des missions et la commission des missions ont
été incorporés en 1935 à la Caisse des recherches scientifiques devenue plus tard Centre
national de la recherche scientifique.
Les archives produites par le service des missions sont conservées dans la sous série F/17,
fonds du ministère de l’Instruction publique aux Archives nationales ; elles ont fait l’objet
d’un répertoire numérique sous la direction de Marie-Élisabeth Antoine. Cette dernière a
également retracé les aléas de la généalogie administrative de ce service au sein du ministère
de l’Instruction publique dans un article paru en 1977 sous les auspices du Comité des travaux
historiques et scientifiques.
Cet instrument de recherche résulte du travail réalisé par Sonia Lévin dans le cadre d’une
convention entre les Archives nationales et l’Institut national d’histoire de l’Art (INHA). Il a
été décidé de dépouiller systématiquement tous les dossiers de demandes de missions
adressées au ministère de l’Instruction publique et ayant pour objectif l’Afrique
1

Les ordonnances, règlements et arrêtés concernant l’Instruction publique ont été régulièrement publiés depuis 1828 dans le
“ Bulletin universitaire contenant les ordonnances, règlements et arrêtés concernant l’Instruction publique ” devenu “ Bulletin
administratif de l’Instruction publique ” en 1850 que l’on pourra consulter aux Archives nationales dans la sous-série
AD/XIXh.
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subsaharienne. Ce travail a été revu et complété par Armelle Le Goff, conservateur en chef du
patrimoine.
Description sommaire du contenu :
Les dossiers administratifs constitués pour chacune des demandes permettent de suivre tout le
cycle de vie de ces missions, du dépôt de la demande à l’achèvement et parfois même au-delà.
Ils portent un témoignage sur l’essor de disciplines telles l’anthropologie et l’ethnographie
dans la deuxième partie du XIXe siècle. La plupart des dossiers sont munis d’un bordereau
constitué par le service des missions récapitulant l’ensemble des pièces qui ont formé le
dossier. Dans les dossiers analysés, l’expression « demande de mission » signifie que la
mission n’a pas été accordée ou n’a pas eu lieu, le mot mission étant réservé aux missions
réellement effectuées. Les dates indiquées dans l’inventaire correspondent soit au dépôt de la
demande lorsque la mission n’a pas été accordée soit aux décrets d’obtention des missions.
Outre de la correspondance et des rapports, les dossiers peuvent contenir des pièces
justificatives rendant compte des résultats de la mission : cartes, dessins, photos, relevés
météorologiques. Ces pièces peuvent cependant ne plus se trouver dans les dossiers, soit parce
qu’après leur réception et examen elles ont donné lieu à des publications et ont été reprises
par les intéressés, soit parce qu’elles ont été attribuées à d’autres institutions (Musée
ethnographique du Trocadéro, Muséum d’histoire naturelle, Bibliothèque nationale etc.). Les
rapports de missions et publications jugés les plus intéressants étaient publiés accompagnés de
cartes et de photographies sous les auspices du ministère. Avant 1849, on les recherchera dans
le Journal général de l’Instruction publique puis l’administration entreprit de publier, sous le
titre Archives des Missions scientifiques et littéraires un recueil destiné à reproduire
intégralement, par extraits ou résumés, les rapports adressés au ministre par les missionnés.
Cette publication était distribuée gratuitement à un certain nombre de personnes et
d’établissements dont la Bibliothèque impériale. Le premier volume de cette publication qui,
malgré quelques interruptions devait durer jusqu’à la guerre de 1914, parut en 1850. À la fin
de 1889, les Archives des Missions scientifiques et littéraires formaient trois séries : la
première comprenait 8 volumes (1850-1859), la deuxième 7 volumes (1864-1872) et la
troisième 15 volumes (1872-1889) et une table (volume 16 de la série III).
Les dossiers sont regroupés en deux tranches correspondant aux deux versements effectués
par le ministère et, à l’intérieur de ces deux tranches, classés par ordre alphabétique. Seuls
Gaston Angelvy et Jean-Marc Bel possèdent un dossier dans chacune des tranches.
Modalités d’entrée :
Un versement du ministère de l’Instruction publique et un versement du ministère de
l’Éducation nationale.
Conditions d'accès : Les dossiers contenant des pièces fragiles ne sont communiqués que par
extrait. Le lecteur doit remplir une fiche de demande auprès de la présidence de salle de
lecture en indiquant les noms des missionnés et la cote du carton.
Conditions de reproduction : reproduction libre, sous réserve de restrictions de reproduction
liées à l'état matériel des documents.
Sources complémentaires aux Archives nationales
AJ/15 : Muséum d’histoire naturelle
F/12/535,2588-2593/C, 7208-7307, 7409-7413 : Missions commerciales (ministère du
Commerce et de l’Industrie)
Aux Archives nationales, on consultera, en outre, en salle de lecture du CARAN la base
Quidam où ces dossiers sont recensés dans le sous-groupe « Escale ». Cette base indique,
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lorsqu’ils existent, les cotes de dossiers concernant les missionnés dans d’autres séries
nominatives des Archives nationales comme la Légion d’honneur.
Institutions pouvant conserver des sources complémentaires
Archives nationales d’Outre-Mer (Aix-en-Provence)
Bibliothèque centrale du Muséum.
Bibliothèque nationale, fonds de la Société de géographie de Paris conservé au Département
des Cartes et plans.
Collections du Musée du Quai Branly.
Institut de France, service des Archives
Service des Archives de l’Institut Pasteur, Fonds Émile Brumpt : manuscrits et photographies
de la mission Du Bourg de Bozas (1901-1903).
Date de rédaction de la fiche : avril 2009
Auteur de la fiche : Armelle Le Goff, conservateur en chef du patrimoine
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Note liminaire
Entre 1842, date de création du service des missions, et 1939, année de création du
CNRS, la division des sciences et lettres du ministère de l’Instruction publique patronne (à
titre gratuit ou en y contribuant financièrement) cent cinquante missions individuelles à
destination de l’Afrique subsaharienne, tout en écartant plus de quatre vingt dix demandes
pour ces mêmes contrées1.
Le présent inventaire dépasse ces limites chronologiques par un emblématique dossier
qui n’est autre que celui de l’aventurier René Caillé (ou Caillié, 1799-1838), que Jules Verne
qualifiera du « plus intrépide voyageur des temps modernes ». Caillé fut primé par la jeune
Société de géographie pour avoir atteint, en 1828, la ville mythique de Tombouctou, décrite
au XVIe siècle par Léon l’Africain. Un siècle plus tard, à l’autre terminus de l’inventaire, se
trouvent les missions officielles de Marcel Griaule (1898-1956), premier titulaire de la chaire
d’ethnologie à la Sorbonne, qui parcourt entre 1928 et 1939 les terrains de l’Abyssinie, du
Soudan et du Cameroun et conduit la grande mission « Dakar-Djibouti » (1930-1933).
De l’intrépide voyage d’exploration en terra incognita à la mission d’enquête
ethnographique, devenue science institutionnalisée, nous appréhendons quelques aspects de
ces dossiers individuels de missions scientifiques et littéraires. Mais la science et l’esprit
d’aventure ne sauraient être les seules justifications de la curiosité et de l’engouement pour les
terres du continent africain situées au sud du tropique du Cancer.
Près des deux tiers de ces dossiers sont constitués dans les deux décennies allant de
1880 au tournant du siècle, à savoir au cœur de l’expansion coloniale européenne en Afrique
noire. Celle-ci s’est amplifiée en France avec la Troisième République, sous l’impulsion de
Jules Ferry, qui y voit une composante de la grandeur française et s’enracine dans les
décisions de la conférence de Berlin (1884-1885). La création d’une École coloniale en 1889,
celle du Comité de l’Afrique française en 1890 suivi par un « parti colonial », enfin celle du
ministère des Colonies en 1894, montre toute l’implication de l’État dans cette entreprise
impérialiste. En 1895, sont posées les bases de la fédération l’Afrique occidentale française
(AOF) qui regroupait (jusqu’en 1958), huit colonies françaises d’Afrique de l’Ouest,
réunissant à terme la Mauritanie, le Sénégal, le Soudan français (devenu Mali), la Guinée, la
Côte-d’Ivoire, le Niger, la Haute-Volta (devenue Burkina Faso) et le Dahomey (devenu
Bénin). En 1910, le gouvernement général de l’Afrique équatoriale française (AEF) succédant
au Congo français, comprenait les territoires du Gabon, du Moyen Congo (devenu la
République du Congo), de l’Oubangui-Chari (devenu la République centrafricaine) et du
Tchad. Hormis ces régions, les missionnés dont il est question dans cet inventaire parcourent
encore l’Afrique Australe (Cap de Bonne Espérance, Transvaal), l’Afrique Orientale
(Éthiopie, Abyssinie, Royaume du Choa, Soudan, Djibouti, Somalie, British East Africa). Les
grands fleuves Niger, Oubangui et Congo, Ogooué et Zambèze déterminent souvent
l’itinéraire des voyageurs.
« La mission est à la fois politique, commerciale et scientifique » : telle semble être
une formule consacrée que les candidats n’hésitent pas à faire valoir dans leurs lettres de
recommandation adressées au ministre de l’Instruction publique (voir par exemple le dossier
Colin, F17/2949). Aussi, on ne s’étonnera pas de trouver également dans les dossiers,
correspondances et documents émanant d’autres organes de l’État, ministères de la Marine,
1

Un éclairage sur les sciences coloniales en Afrique subsaharienne est apporté par Nathan Schlanger dans une
version plus élaborée de la présente note liminaire, parue dans Les Nouvelles de l’archéologie (cf. bibliographie
ci-dessous).
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des Affaires étrangères et du Commerce. Les dossiers s’inscrivent clairement dans le champ
de l’histoire coloniale et laissent souvent transparaître, sans détours, les rivalités
internationales : « Les Anglais ont eu à leur actif les explorations du Nil, du Niger et du
Zambèze : le Congo reste seul : il nous le faut et nous l’aurons », résume Victor Giraud
(F17/2970/B), enseigne de vaisseau, missionné en Afrique centrale entre 1881 et 1889.
L’ambition colonisatrice rejoint la « mission civilisatrice » dont se sentent investies les
grandes puissances. Ce même Giraud a bien reçu les enseignements de Jules Ferry : « Avec le
commerce pénétrera la civilisation. Nous voyons tous les jours les efforts dispendieux que
font nos voisins d’Outre-Manche pour la faire pénétrer chez ces pauvres africains. En France,
pouvons-nous rester en arrière dans l’accomplissement d’une idée aussi grandiose ? ». Le
ministère de l’Instruction publique patronne donc la mission d’un aventurier dont la formation
scientifique reste beaucoup plus douteuse que le patriotisme et le racisme à l’égard de ces
« sales nègres travestis par ces Anglais sans cœur » : « Vous n’êtes pas sans savoir les
connaissances multiples qui doivent être familières au voyageur, quant il veut rendre son
absence vraiment utile à la science et à son pays ; si, par la nature de mes fonctions d’officier
de marine, j’ai pu en acquérir quelques-unes unes, il me reste beaucoup à faire cependant, et
je dois travailler encore énergiquement pour arriver à la hauteur de la tâche qui m’incombe.
L’anthropologie, la géologie, l’histoire naturelle... sont autant de sciences dont je ne possède
que les premières notions», écrit Giraud.
C’est peut-être dans ce « devoir de civilisation » que l’on peut comprendre
l’implication de l’Instruction publique pour des missions colonisatrices dont l’objectif
scientifique est parfois obscur. Émile Guillou, ancien élève de l’École des hautes études
commerciales, livre, dans le rapport de sa mission en Afrique occidentale (F/17/2973/B, arrêté
de 1891), ses doutes au ministère : « Telle est la population de notre colonie, la langue
française n’y a fait aucun progrès, ces noirs sont rebelles à la civilisation, leur fainéantise ne
leur permettant pas de se procurer du bien-être, leurs cases sont tout aussi mal tenues que dans
l’intérieur et la vermine y pullule ; ils y couchent pêle-mêle : ce ne sont pas des hommes mais
des brutes que nous avons le devoir de civiliser ; y parviendrons-nous ? Il faudra beaucoup de
temps. »
L’instruction est aussi celle des métropolitains, invités à découvrir de nouveaux
« objets » naturels et culturels2 comme ceux qui sont présentés au Muséum d’histoire naturelle
et au Musée d’ethnographie du Trocadéro, fondé en 1878 par Ernest-Théodore Hamy et dont
la première chaire d’anthropologie est occupée par Raymond Verneau. L’on retrouvera à
plusieurs reprises leurs deux noms dans les dossiers des missionnés qui ont rassemblé les
collections de ces institutions. L’Afrique subsaharienne est un terrain évident de découvertes
naturelles et humaines et s’ouvre à l’étude de l’altérité par l’ethnologie et l’anthropologie.
Malgré l’intérêt précoce d’Hamy pour la préhistoire africaine, rares sont les dossiers du
présent inventaire (contrairement à ceux pour l’Afrique du Nord et l’Égypte) témoignant de
recherches archéologiques (Revoil en 1880, de Zeltner en 1907, Waterlot en 1935-37).
Les expéditions se suivent et se répondent, leurs objectifs se complètent, leurs
appréciations varient. Ainsi, à titre d’exemple et dans trois registres différents, relevons trois
types d’échos : Jean Dybowski (F/17/2959/D) se distingue au Congo français pour avoir
On notera que, dans les projets d’expositions, l’entreprise scientifique n’est pas toujours désintéressée.
Bertrand-Bocandé (F/17/2938), missionné au Sénégal en 1878, offre ainsi ses services à l’État : « L’Exposition
d’ethnographie et d’histoire naturelle de l’Afrique deviendra un intermédiaire utile entre le producteur, le
commerçant et l’industriel ; elle servira à la fois à accroître, à multiplier les transactions sur le produits déjà
exploités par le commerçant et l’industriel et à provoquer l’attention et les recherches des savants et des
industriels sur les autres produits dont la valeur et l’importance ne sont pas suffisamment appréciées ; elle fera
connaître ceux qui sont susceptibles d’offrir de nouveaux éléments à la spéculation, elle révélera des sources
encore ignorées de richesses à ceux qui, sur le sol africain, ont voué leur existence et les efforts de leur
intelligence à la cause du progrès et de la civilisation. »
2
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« vengé Crampel », assassiné quelques années plus tôt (les crânes des trois assassins sont
présentés lors d’une exposition au Muséum, au rang des trophées ethnographiques) ; Henri
Duveyrier (F/17/2959/D), membre de la Société de géographie et de la commission des
missions créée en 1874 est appelé à donner son avis sur les objectifs et les rapports des
missionnés ; le comte de Cianelli de Serans (F/17/17285), qui demande une mission en 1935,
rapporte que « la mission Griolle [sic] a laissé de trop mauvais souvenirs en Éthiopie pour que
le Gouvernement français ne s’efforce de les effacer – Monsieur Griolle était un jeune homme
un peu trop ardent, il a forcé la clôture religieuse des couvents coptes (qui est très rigoureuse)
et il a fait démaroufler des toiles murales pour les faire copier – les Éthiopiens disent même
davantage. ».
On distinguera bien sûr les expéditions de grande envergure telles celle de Savorgnan
de Brazza (F/17/2943/A) auxquelles s’adjoignent de nombreux scientifiques ou qu’espèrent
rejoindre de simples auxiliaires (voir pour la mission Brazza : Marche, Ballay, Didelot,
Dusonchet/refusé, Brousseau, Debay). En effet les demandes de missions ne reposent pas
toujours sur des projets précis tant en termes de destination que d’objectifs scientifiques ;
untel souhaite aller « dans l’intérieur de l’Afrique », tel autre « demande à participer à une
mission quelconque en Afrique ». Ainsi en 1886 Deflandre, clerc de notaire (F17/2953),
confesse : « Peu importe le pays ; pourvu que je sois loin, c’est tout ce que je demande ».
Les dossiers de ces missions éclairent l’histoire politique, culturelle, scientifique,
économique, mais aussi sociale et intime, la « petite histoire » des familles et des mœurs dans
laquelle se trouve parfois impliqué le ministère. Le père de Paul Bonnetain (F/17/2940/A) se
retourne vers ce dernier pour l’aider à retrouver son fils aventurier, qui lui doit une pension ;
enfin les préfets sont sollicités pour juger des qualités des candidats. C’est ainsi qu’en 1907
Porquier (F/17/17283), jugé à son insu « clérical et réactionnaire », se verra refuser sa mission
en Abyssinie.
Sonia Lévin
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Inventaire
Missions scientifiques octroyées par le ministère de
l’Instruction publique dans l’Afrique subsaharienne
F/17/2933/1 à 3014/B. Dossiers individuels (XIXe siècle)
F/17/2933/1
Abbadie (Antoine d’), membre de l’Institut.
1888
Demande de mission à Obok (Éthiopie) à des fins d’études en ethnographie, linguistique et science du
droit.
5 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 1.

Albéca (Alexandre d’), résident de France à Grand Popo.
1889
Demande de mission ethnographique sur la côte des Esclaves et dans les établissements français du
Golfe du Bénin. La mission est ajournée ; d’Albéca envoie cependant des objets au Musée
d’ethnographie.
16 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in SIBEUD 2007, p. 278.

F/17/2933/2
Angeli, professeur d’arabe à Saint-Louis du Sénégal.
1884
Demande de mission dans le haut Sénégal pour en étudier les dialectes et leur grammaire.
6 pièces

Angelvy (Gaston), ingénieur civil.
1888
Chargé d’explorer la région comprise entre le lac Nyassa et la côte de l’océan Indien et de visiter le
bassin du fleuve Rovouma.
107 pièces
Voir aussi infra : F/17/17265

F/17/2934/1
Archinard (colonel), minéralogiste, botaniste.
1892
Projet d’exploration scientifique (notamment zoologique) du Soudan.
18 pièces

Aubry (Alphonse), ingénieur civil des mines.
1883
Mission en Éthiopie – chargé d’observations géologiques.
85 pièces
À noter dans le dossier, deux tirés à part :

(F/17)Archives nationales - Missions scientifiques et littéraires dans l’Afrique subsaharienne | 13
« Observations géologiques – Les pays Danakils, Somalis, le Royaume de Choa et les pays Gallas par
M.Aubry, suivies d’une étude paléontologique par M.H. Douvillé », extrait du Bulletin de la Société
Géologique de France, 3e série, t. XIV, p. 201, séance du 4 janvier 1886.
Aubry Alphonse, « Une mission au Choa », extrait de la Revue scientifique, n°23, 5 juin 1886.
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 7.
Aubry Alphonse, « Rapport sur une mission scientifique au Royaume du Choa et dans les pays de
Gallas (Afrique orientale) », Archives des Missions scientifiques et littéraires, 3e série, tome 14, 1888,
p. 457-511.

F/17/2935/A
Ballay, médecin de la Marine.
1880
Mission d’exploration avec Savorgnan de Brazza au Gabon, dans l’Ogoôwé et l’Alima.
141 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 13.

F/17/2935/B
Barbier (Jules), ancien rédacteur du journal La Patrie.
1854-1858
Demande de mission dans l’intérieur de l’Afrique, rapport de mission en Algérie (épigraphie romaine)
et, de nouveau, demande de mission en Afrique subsaharienne.
19 pièces

Barbier Saint-Hilaire (Paul), avocat à la Cour d’appel de Paris.
1890
Mission au Congo – géographie.
9 pièces

Barral (Léon), chimiste.
1885
Mission dans l’Afrique orientale en vue d’y entreprendre des essais relatifs à la culture des plantes
pharmaceutiques et à la conservation des viandes. Assassiné au Choa.
93 pièces

Barth, docteur en médecine.
1854
Lettre du Dr Barth adressée au consul d’Angleterre à Tripoli sur l’aspect géographique de la ville de
Tombouctou et diverses régions de l’Afrique centrale.
4 pièces

F/17/2936/A
Basset, médecin.
1901
Demande de mission pour la Côte-d’Ivoire afin d’étudier le paludisme.
1 pièce

Bastard (Georges), homme de lettres.
1899
Demande de mission au Soudan français pour observations ethnographiques.
10 pièces

F/17/2937
Beau-de-Rochas (Alphonse), ingénieur à Fontenay sous Bois.
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1879
Demande de mission au nom de l’« Association des Deux Mondes pour le développement de la
civilisation et l’extinction de la traite par les chemins de fer en Afrique ».
19 pièces

Behagle (Ferdinand de), explorateur.
1895
Mission en Afrique centrale : exploration du bassin de la rivière Chari et du Tchad avec observations
de géographie, d’histoire naturelle et d’anthropologie.
26 pièces
À noter dans le dossier : une carte de l’Afrique française.
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 21.

Bel (Jean-Marc), ingénieur des mines.
1890
Mission au Transvaal - explorations minières.
18 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 23.
Bel Marc, « rapport sur une mission au Congo français (1906-1907) », Nouvelles archives des missions
scientifiques et littéraires, tome 16, 1908, p. 111-162.
Voir aussi infra : F/17/17267

F/17/2938
Bertrand-Bocande (E.).
1878
Mission au Sénégal pour recherche d’objets intéressant l’ethnographie et l’histoire naturelle et destinés
au Muséum d’ethnographie.
59 pièces
À noter dans le dossier : Projet d’Exposition permanente d’Ethnographie et d’histoire naturelle de
l’Afrique (projet sur pages brochées).

F/17/2939 /1
Billet (Louis), attaché à l’observatoire de Montsouris.
1881
Demande à être adjoint à une mission dans l’Afrique centrale.
4 pièces

Binger, capitaine d’infanterie de marine.
1892
Attribution de la médaillé d’or de la Société d’anthropologie et de géographie de Stockholm à la suite
d’une mission d’exploration (géographique et militaire) du Haut-Niger et du Grand Bassa.
16 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 27.

F/17/2939/3
Bloyet, capitaine au long cours, ancien chef de la station du comité français de l’Association
internationale à Kondoa (Afrique orientale).
1885
Rapport sur les collections d’histoire naturelle faites à Kondoa par M. Bloyet (envois au Muséum).
8 pièces
Voir aussi :
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Milne-Edwards Alphonse, « Rapport sur les collections recueillies par M. le capitaine Bloyet dans la
région de l’Oussagara, aux environs de la station fondée par l’Association internationale africaine »,
Archives des Missions scientifiques et littéraires, 3e série, tome 10, 1883, p. 413-417.

F/17/2940/A
Boivin, naturaliste.
1846
Voyage d’exploration (histoire naturelle) sur la côte orientale de l’Afrique.
6 pièces

Bonnat.
1876
L’ambassadeur d’Angleterre à Paris signale au ministre des Affaires étrangères la présence en Guinée,
de l’explorateur Bonnat.
3 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 35.

Bonnetain (Paul).
1892
Mission ethnographique au Soudan.
7 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 37.

Bonvalot (Pierre-Gabriel), explorateur.
1897
Mission en Abyssinie - ethnographie, histoire naturelle.
11 pièces

F/17/2940/B
Borelli (Jules), explorateur.
1885
Mission au Choa, cours de l’Omo - ethnographie, géographie.
36 pièces
À noter dans le dossier : 7 annexes brochées de son rapport et 2 exemplaires publiés
Borelli Jules, Itinéraire de mon voyage aux pays Oromo & Sidama – Observations sur le cours de
l’Omo (septembre 1885-Septembre 1888), Société khédiviale de géographie, séance du 14 décembre
1888, Le Caire, Imprimerie centrale Jules Barbier, 1889.
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 38.

F/17/2941
Bouillane (Adrien), fabriquant de tissus.
1888
Demande à faire partie d’une mission en Afrique.
3 pièces

F/17/2942
Bouvier (Aimé), conservateur du musée municipal d’histoire naturelle de la ville de Paris.
1867-1869
Mission avec Cessac aux îles du Cap-vert.
54 pièces et 19 photos

F/17/2943/A
Braun, lieutenant d’artillerie de marine.
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1898
Mission au Soudan - observations astronomiques et météorologiques.
2 pièces

Brazza (Pierre, Paul, François, Camille Savorgnan de), enseigne de vaisseau.
1875
Mission d’exploration de la côte occidentale de l’Afrique et dans l’Ogooué, sous les auspices de la
Marine, avec Alfred Marche, naturaliste.
64 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 50.
Marche Alfred, « rapport sur l’expédition de l’Ogôoué dans l’Afrique centrale en 1875, 1876 et 1877 »,
Archives des Missions scientifiques et littéraires, 3e série, tome 6, 1880, p. 1-14.

Brière.
1858
Demande de mission dans l’Afrique centrale (traverser le continent de l’Ouest à l’Est, du Sénégal au
détroit de Bab-el-mandeb).
7 pièces

Brosselard (le capitaine Henri Brosselard-Faidherbe).
1889
Mission en Afrique avec Camille Dreyfus, député, et J.Ancelle, officier d’ordonnance du grand
chancelier de la Légion d’honneur, pour étudier l’organisation de la région des rivières du Sud Sénégal
et les modifications à apporter au régime douanier. Voir aussi Ferdinand GALIBERT et Léon
HAMEL.
8 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 58.

Brousseau (Georges), explorateur, membre de la Société de géographie.
1884-1886
Membre de la mission de Brazza dans l’Ouest africain (dessinateur).
4 pièces

F/17/2943/C
Bunge (Ernest), vice-consul des Pays-Bas au Havre.
1881
Demande de mission à l’effet de créer un canal de Tombouctou à l’Atlantique.
12 pièces

Bussière (baron Léon de), président de la Société des missions évangéliques chez les peuples
non chrétiens.
1878
Note sur l’œuvre de la société qu’il préside dans l’Afrique méridionale.
5 pièces

Cabanis (Carlos), artiste peintre.
1897
Demande de mission sur la côte occidentale de l’Afrique (ethnographie et histoire naturelle).
4 pièces

F/17/2944
Caillié ou Caillé (Auguste-René), explorateur.
1828
Voyage à Tombouctou.

(F/17)Archives nationales - Missions scientifiques et littéraires dans l’Afrique subsaharienne | 17
39 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 64.

Capello (Hermengildo de Brito), capitaine de la marine portugaise.
1885
Mission d’exploration aux sources du Congo, avec Roverto Ivens, capitaine de la marine portugaise.
17 pièces
À noter dans le dossier : La Revue du Portugal et de ses colonies, Septembre 1885 ; Revista Illustrada,
Las Colonias Portuguezas, Setembra 1885.

Caquereau (P. F.), fondateur d’une colonie française à proximité du Timbo (Afrique
occidentale).
1882
Demande d’appui auprès de la commission des voyages et mission en vue d’un projet de colonie dans
le Foutah-Djallon (Afrique centrale occidentale).
6 pièces

Carrey (Jules), ingénieur des Ponts et Chaussées à Morlaix.
1881
Mission d’exploration dans le Haut-Sénégal.
8 pièces

Carrion (Léon de).
1890
Demande de mission (sciences naturelles et ethnologie) sur la côte d’Afrique occidentale (Guinée
portugaise).
14 pièces

F/17/2945 /A
Castellani (Étienne), étudiant en géographie et astronomie.
1890
Demande de traversée de l’Afrique du Cameroun à Obock.
2 pièces

Castelnau (Ludovic de, fils de Francis de), explorateur.
1855
Mission dans les contrées orientales et méridionales de l’Afrique - géographie, anthropologie.
27 pièces

F/17/2945 /B
Cazemajou, capitaine.
1897
Mission au Soudan (reconnaissance des territoires encore inexplorés de l’Afrique centrale).
14 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 70.

F/17/2946/C
Chaillu (du).
1862
Demande de renseignements sur ce voyageur, qui aurait été envoyé en mission en Afrique.
2 pièces

Chaper (M.), ingénieur civil des mines, vice-président de la Société zoologique de France.
1882
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Mission en Afrique occidentale (dans la possession française d’Assinie)
zoologie
9 pièces
Voir aussi :
Chaper M., « Rapport sur une mission scientifique dans le territoire d’Assinie (côte occidentale
d’Afrique) », Archives des Missions scientifiques et littéraires, 3e série, tome 12, 1884, p. 1-32.

F/17/2948
Chastrey (Henry), publiciste.
1896-1899
1° demande de mission en Afrique - histoire naturelle
3 pièces

2° demande de mission entre le Congo et la Sangha, avec Henri Proveux, ingénieur
7 pièces

Chavanne (Joseph), médecine, chargé de mission par l’Institut national de géographie de
Belgique.
1884
Voyage dans l’Afrique Centrale ayant pour but d’aller étudier les problèmes relatifs au partage des
eaux dans les bassins du Congo, de la Bénoué, du lac Tchad et du Nil.
4 pièces

F/17/2949
Cléret (Georges).
1893
Demande de mission en Afrique dans le but d’établir une route commerciale entre le Congo et Bornou.
9 pièces

Colin, docteur, médecin de la Marine.
1884
1° envois du Sénégal à la Société d’anthropologie de Paris
4 pièces

1889
2° mission au Sénégal (sciences naturelles, topographie)
32 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 84.

F/17/2950
Constantin (Jean, vicomte de), membre fondateur de la Presse parlementaire.
1898
Demande de mission en Abyssinie (ethnographie).
6 pièces

Coppolani, administrateur-adjoint détaché au service des affaires indigènes à Alger.
1898
Mission du Gouvernement général de l’Algérie, au Soudan occidental, extrême sud marocain et sudouest algérien, à l’effet d’étudier les confréries musulmanes du Soudan occidental et leurs rapports
avec la politique française soudano-algérienne.
3 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 88.

F/17/2951
Coutière.
1896
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Mission sur les bords de la Mer rouge et à Djibouti (étude de la faune et recherche de collections).
5 pièces

Couturier (E.).
1854
Demande de mission en Afrique (exploration du Sahara).
6 pièces

Crampel (Paul), aspirant, répétiteur au lycée de Clermont-Ferrand, secrétaire particulier de
Savorgnan de Brazza.
1886-1890
Mission géographique au Congo français. Livre une carte de l’Oubangui.
33 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 95.

F/17/2953
Debay (Hippolyte).
1888
Demande à être attaché à la mission de M. de Brazza au Congo.
1 pièce

Dècle (Lionel), explorateur.
1890-1893
Mission anthropologique et ethnographique dans l’Afrique australe et orientale.
155 pièces
À noter dans le dossier : deux cartes et un tiré à part des Comptes rendus des séances de la Société de
géographie, 1893, n°14.
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 104.

Deflandre, clerc de notaire.
1886
Demande à participer à une demande quelconque en Afrique.
3 pièces

Degrond (J.), chef de section à la compagnie des chemins de fer de l’Ouest.
1885
Demande à être attaché à une mission en Afrique.
3 pièces

Deleguorgue (Adolphe).
1847-1848
Nouvelle demande mission en Afrique australe ou orientale – zoologie.
6 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 108.

F/17/2956/A
Didelot (Joseph, en réalité Jean, François Payeur).
1883
Mission dans l’ouest africain avec Savorgnan de Brazza.
29 pièces

F/17/2956/B
Dournaux-Dupéré, directeur de l’École arabe française de Frenda (province d’Oran).
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1873
Mission ayant pour but d’effectuer le voyage d’Algérie au Sénégal par Tombouctou (assassiné au
cours de la mission 1874).
27 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 117.

F/17/2957/A
Du Bourg de Bozas (Robert, vicomte), explorateur.
1900
Mission en Abyssinie (envois de collection d’histoire naturelle).
260 pièces

A/ Pièces relatives au premier projet de mission : préparation de la mission ; affaire
« Sporck » ».
B/ Pièces relatives à la mission en Abyssinie : modification du programme d’étude ; suivi du
déroulement de la mission ; voyage officiel du Ras-Makonnen.
C/ Pièces postérieures à la mission : décès du chef de mission, retour des cendres ;
rapatriement, retour des membres de la mission ; affaires diverses.
D/ Pièces relatives aux envois de M. Du Bourg de Bozas : 1er envoi ; 2ème envoi ; 3ème envoi ;
ème
4 envoi ; cartes, travaux.
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 121.
Service des archives de l’Institut Pasteur, Fonds Émile Brumpt : manuscrits et photographies de la
mission Du Bourg de Bozas (1901-1903).

F/17/2957/B
Ducouret ou Du Couret (le colonel Louis) ou Hadji Abd-El-Hamid Bey.
1849-1851
262 pièces

A/ Correspondance 1848-1856 (243 pièces) :
bordereau (4 pièces), 1848 (7 pièces), 1849 (97 pièces) 1850 (18 pièces), 1851 (33
pièces), 1852 (19 pièces), 1853 (32 pièces), 1854 (11 pièces), 1855 (17 pièces), 1856 (5
pièces).
B/ Annexes, cartes (18 pièces) :
- Pièces de la mission (français, arabe) brochées par fascicule numéroté, 1850-1853 :
- n°2 : Hadj Abd-El-Kader-Ben-Abou-Bekr-Et-Touaty à Hadji Abd-El-Hamid

Bey
n°9 : Renseignements sur les oasis qui se succèdent de Temacin à Bikra
n°12 : Copies de lettres aux chefs indigènes
- n°13 : Copies de lettres de Mr Espina, agent consulaire à Sfax, royaume de Tunis
à Hadji Abd-El-Hamid Bey
- n°14 : Correspondance avec Boudville et Collineau commandants supérieurs du
Cercle de Bikra
- n°14bis : idem
- n°15 : Copies de lettres de Hadji Abd-El-Hamid Bey à Matteï frères, négociants
français à Sfax
- n°15bis : Copies de lettres de Matteï frères à Hadji Abd-El-Hamid Bey
- n°16 : Copies de lettres de Hadji Abd-El-Hamid Bey à Fleury Hérard
- n°16bis : Copies de lettres de Fleury Hérard à Hadji Abd-El-Hamid Bey.
- Mémoire à sa majesté Napoléon III, Empereur des Français, par le Hadji Abd-ElHamid Bey (M. Du Couret) voyageur en Afrique et en Asie, sur Les résultats de la
mission officielle que ce voyageur vient de remplir en Afrique, et sur les espérances que
-
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ce vaste continent offre à la France au point de vue algérien et sénégalais, sous les
rapports politique, scientifique et commercial : fascicule broché imprimé de 16 pages,
1853 (2 exemplaires).
- « Le Sahara et le Soudan, Documents historiques et géographiques, recueillis par le Cid
El Hadj Abd-El-Kader-Ben-Abou-Bekr-Et-Touaty avec un alphabet touareg inédit » : tiré
à part de la Revue de l’Orient, Bulletin de la société orientale de France, Cahier de
Février 1853.
C/ Rapport général sur la régence de Tunis Ouad Souf et Ouad Ber, Paris, 20 mai 1853 :
manuscrit relié (1037 pages avec table des matières).
Voir aussi :
Ducouret, « Instructions demandées à l’Académie des sciences par M. le Ministre de l’instruction
publique et destinées à M. Ducouret, chargé d’une mission dans l’Afrique centrale », Archives des
Missions scientifiques et littéraires, 1e série, tome 1, 1850, p. 118-124.
[au sujet de la mission Ducouret] : « Nouvelles des misions », Archives des Missions scientifiques et
littéraires, 1e série, tome 2, 1851, p. 407-408.
Du Couret, Louis (1812-1867?), Voyage au pays des Niam-Niams ou hommes à queues / par Hadji Abdel-Hamid Bey ; avec un portrait d’un Niam-Niam et une Voir aussi :
Notice biographique sur l’auteur par Alexandre Dumas, Martinon, Paris, 1854.

F/17/2957/C
Duffart (Charles), secrétaire de la Société géographique commerciale de Bordeaux.
1902
Demande de mission géologique au Nord du Tchad.
3 pièces

F/17/2958/B
Dusonchet (Claude).
1883
Demande à être rattaché à la mission de Brazza.
10 pièces

F/17/2959/D
Duveyrier (Henri), membre de la Société de géographie, membre du Comité des travaux
historiques et scientifiques.
1861
Exploration de l’Afrique centrale (Sahara et Touat)
14 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 127.
À noter également dans le dossier une mission au Maroc (1885, 6 pièces) et une mission dans le Riff
(1886, 29 pièces).

Dybowski (Jean), maître de conférences à l’École nationale d’agriculture de Grignon.
1891
1° mission dans l’Afrique centrale, entre le lac Tchad et le Congo (botanique, zoologie, ethnographie)
53 pièces

1889-1894
2° mission d’histoire naturelle au Congo français
22 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 128.
À noter également dans le dossier une mission d’histoire naturelle en Algérie (1889, 24 pièces).
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F/17/2960
Espinasse (Anatole), maréchal des logis.
1890
Demande de participation à une mission en Afrique (a déjà contacté Brazza).
3 pièces

Eysseric (Joseph), membre de la Société de géographie.
1896
Mission au Sénégal et en Côte d’Ivoire (recherches de documents de cartographie, de géographie
générale et d’iconographie géographique).
72 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 135
Eysseric Joseph, « Exploration du Bandama », Nouvelles archives des missions scientifiques et
littéraires, tome 9, 1899, p. 157-264.

F/17/2961
Fabert (Léon), membre de la Société de géographie de Paris.
1889
Demande de mission dans les pays maures du Sénégal – ethnographie.
16 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 137.

Faucillon (Léon), ancien élève de l’École de dessin topographique de l’armée, professeur à
l’Union française de la Jeunesse.
1891
Demande à être incorporé dans une mission en Afrique en qualité d’aide-naturaliste ou de géodésiste.
2 pièces

Ferrière (Pierre-Alfred), chef de poste au Congo français.
1897
Mission au Congo à l’effet de continuer dans la région de la Haute-Sanga les recherches
d’ethnographie et d’histoire naturelle déjà entreprises par lui.
24 pièces

Flaust (E.), commis de l’inspection académique de la Sarthe.
1890
Projet d’exploration de la route du Sahara entre Algérie et Sénégal (rapport de H. Duveyrier sur ce
projet de mission et celui de Ch. Hackenberger).
15 pièces

F/17/2962
Foa (Édouard), explorateur.
1891
1° projet de mission scientifique au Cap de Bonne Espérance, à la côte orientale d'Afrique, à
Madagascar.
11 pièces

1891-1894
2° exploration de l’Afrique australe et centrale.
9 pièces

1894-1897
3° mission ethnographique aux lacs Nyassa et Tanganika et traversée de l’Afrique équatoriale du
Zambèze au Congo.
115 pièces

1898-1899
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4° projet d’une mission d’étude de la faune de la région de Libéria.
18 pièces

1901
5° demande de renseignements sur Foa.
2 pièces
À noter dans le dossier : Bulletin de la Société de Géographie, 2e trimestre 1894, septième série, tome
XV ; Illustration, 30 décembre 1893.
Voir aussi :
Notice biographique in SIBEUD 2007, p. 295.

F/17/2963
Forest, aîné (Jules), lauréat de la Société de géographie.
1903
Mission au Soudan à l’effet d’y poursuivre ses recherches relatives à l’élevage des autruches et d’y
réunir des collections d’histoire naturelle destinées aux établissements de l’État.
19 pièces

Forges (Auguste).
1883
Projet relatif à la colonisation du Congo.
8 pièces

F/17/2967
Fourneau (Alfred).
1888
Demande de mission en Afrique occidentale.
10 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 150.

F/17/2968
Galibert (Ferdinand), administrateur de la Basse-Casamance (côte occidentale de l’Afrique).
1889
Collaboration à la mission Brosselard.
1 pièce (coupure de presse)

Gallais (F.), ancien élève de l’École centrale.
1872
Mission en Afrique (recherches de botanique et d’histoire naturelle).
10 pièces

Garnot (Xavier), docteur en droit, ancien sous-préfet.
1885
Demande de mission dans la région Nord-est du Gabon (géographie).
13 pièces

F/17/2970/A
Gazeau de Vautibault, directeur fondateur de la « Compagnie du Soudan ».
1881-1884
Projets de missions dans le Soudan central (colonisation, établissements de voies ferrées…).
37 pièces

F/17/2970/B
Giraud (Victor), enseigne de vaisseau.
1881-1889
Mission dans l’Afrique centrale à l’effet de reprendre les projets de l’abbé Debaize.
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79 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 163

F/17/2971
Gouault (Victor), rédacteur au ministère de l’Instruction publique.
1893
Demande de participer à la mission Braulot et Binger en Côte d’Ivoire.
9 pièces

F/17/2972
Grant (Georges).
1890
Demande de mission en Afrique.
1 pièce

F/17/2973/B
Guillou (Émile), ancien élève de l’École des hautes études commerciales.
1891
Mission dans l’Afrique occidentale entre les rivières du sud et le Sénégal.
27 pièces

Guiral (Léon), ancien quartier-maître de la marine, explorateur.
1884
Mission dans l’Afrique équatoriale pour explorer le bassin de la rivière San Benito ou Eyo.
151 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 170.

F/17/2974/A
Habert (Camille), propriétaire.
1884
Demande à faire partie d’une expédition en Afrique ou autre contrée.
15 pièces

Hamel (Léon), naturaliste.
1887
Demande de mission en Guinée (côte occidentale de l’Afrique) à l’effet d’accompagner le capitaine
Brosselard-Faidherbe.
6 pièces

Hamon, docteur en médecine.
1883
Mission en Abyssinie et dans le royaume de Choa et le pays de Gallas (recherches médicales et
d’histoire naturelle). M.Hamon doit résider au Choa comme médecin du roi.
11 pièces

F/17/2975
Hess (Jean), ancien médecin de la marine.
1892
Mission d’exploration dans l’Afrique Centrale (nord-est de l’Oubangui).
27 pièces
Notice biographique in SIBEUD 2007, p. 298.
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F/17/2976/A
Holub (Émile), docteur et explorateur autrichien.
1894
Dons aux musées de l’État d’objets rapportés de ses voyages dans le Sud de l’Afrique.
9 pièces

F/17/2976/B
Humblot (Léon), naturaliste.
1881-1883
Mission dans les bassins du Gabon, de l’Ogooué et du Congo pour entreprendre des recherches
d’histoire naturelle, principalement botanique.
78 pièces

F/17/2977
Jacquemet (Édouard), docteur en médecine.
1899
Demande de mission autour de l’Afrique et dans l’Europe méridionale ayant pour objet des recherches
relatives aux sciences naturelles et médicales.
4 pièces

Jacquin, ex-agent de transports.
1883
Communication relative aux projets de l’Angleterre dans le Niger
4 pièces

F/17/2979
Lacroix (Léon), membre du comité de la Société de géographie de Lille, pharmacien de 1re
classe.
1881
Demande de mission d’exploration dans l’Afrique centrale.
14 pièces

F/17/2980B
Lafitte (Fernand), docteur en médecine.
1881
Projet d’organisation de caravanes entre Djerba, Ghadamès et le centre de l’Afrique.
9 pièces

Laglaize (Ernest), voyageur naturaliste.
1888
Mission d’exploration du cours de la Brameya (côte occidentale de l’Afrique).
9 pièces

F/17/2981A
Langlois (Alphonse).
1874
Demande de mission d’exploration dans le centre de l’Afrique à l’effet d’y établir des relations avec
les indigènes
7 pièces

Largeau (Victor), inspection de l’assistance départementale à Saint-Florent.
1874
1° demande de mission dans le Soudan au point de vue commercial.
3 pièces

1877
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2° voyage d’exploration dans le massif central de l’Afrique.
67 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in SIBEUD 2007, p. 303.

F/17/2982/B
Le Bret (J.), ingénieur civil des mines.
1899
Mission dans la Guinée française à l’effet d’explorer, au point de vue géologique et minéralogique, la
région située à l’est du Fouta-Djalon.
14 pièces

F/17/2983/A
Lecart (Th.).
1879
Mission botanique entre le Sénégal et le Niger.
105 pièces

Lechatelier (A.), capitaine au 115e régiment d’infanterie.
1887
Mission du ministère de la guerre, au Sénégal et dans le Sahara indépendant pour étudier les
agissements des confréries musulmanes.
28 pièces

Lefebvre (C.F.), lieutenant de vaisseau.
1839-1843
Mission en Abyssinie.
14 pièces

F/17/2983/B
Lejean (Guillaume), membre de la commission centrale de la Société de géographie.
1860-1861
Mission au Soudan, région du Haut-Nil.
3 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 196.

Leloire, agent voyer.
1884
Demande de mission au Gabon ou à Madagascar.
3 pièces

Lemus (Manuel).
1881
Demande de mission au Soudan pour y entreprendre des recherches relatives à l’accroissement et aux
habitudes de la vigne herbacée.
7 pièces

F/17/2984/B
Lesaint, sous-lieutenant d’infanterie.
1865
Demande de mission d’exploration dans les grands lacs de l’intérieur . Traversée du continent du Nil
au Gabon.
5 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 204.
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Levis (Maurice), artiste peintre.
1900
Demande de mission artistique dans l’Afrique orientale anglaise (dessin).
2 pièces

F/17/2985/A
L’Huissier (S.), membre de la Société de géographie de Paris, lieutenant au 24e régiment de
ligne.
1881
Demande de mission dans l’Afrique équatoriale à l’effet de continuer l’exploration de M. l’abbé
Debaize.
exploration
11 pièces

Limet (Edmond), en littérature Edmond Bailly.
1897
Demande de mission en Éthiopie au point de vue de l’ethnologie.
7 pièces

Liotard (Victor), pharmacien de 2e classe de la Marine.
1891
Mission d’exploration dans l’Afrique équatoriale et principalement dans le bassin de l’Oubanghi à
l’effet d’y recueillir des collections destinées à l’État.
9 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in SIBEUD 2007, p. 305.

F/17/2985/B
Lombard (Gustave), ancien officier.
1880
Mission en Abyssinie et dans le royaume de Choa. Études statistiques topographiques, politiques et
militaires.
17 pièces

Longbois, capitaine au long cours.
1883
Mission scientifique dans le Royaume de Choa (Afrique orientale).
48 pièces
Voir aussi :
Longbois capitaine, « Rapport sur une mission scientifique au Choa », Archives des Missions
scientifiques et littéraires, 3e série, tome 13, 1887, p. 379-388.

Loudet (Ed.).
1883
Demande de renseignements au sujet de la colonisation au Congo et en Tunisie.
3 pièces

Louradour (Justin), employé de commerce.
1881
Demandes diverses de missions, en particulier à faire partie de celle de M. Soleillet en Afrique
occidentale.
10 pièces

Lucereau (Henri), officier de réserve, membre de la Société de géographie, explorateur.
1880
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Mission d’exploration dans la Haute-Éthiopie et dans la région des deux Nils. Assassiné près d’Harar.
Voir Marche.
16 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 209.

F/17/2986/A
Maclaud (Charles), docteur en médecine de la Marine.
1898
Mission dans la Guinée française à l’effet de poursuivre l’exploration scientifique générale des régions
septentrionale et orientale de l’arrière-pays de cette colonie.
12 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in SIBEUD 2007, p. 305.

F/17/2986/B
Maindron (Maurice), naturaliste, préparateur au muséum puis à l’École normale spéciale de
travaux manuels, attaché à la mission de M. Raffray en 1876.
1878
Demande de mission au Sénégal (à Gorée) pour faire des recherches et des récoltes en botanique et en
zoologie.
14 pièces

Maistre (Casimir).
1891
Expédition en Afrique centrale, organisée par le comité de l’Afrique française pour renforcer et
ravitailler la mission Dybowski.
6 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 215.

Maïzan, enseigne de vaisseau.
1844
Mission d’exploration dans l’intérieur de l’Afrique méridionale.
25 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 217.

F/17/2987/A
Marcellin (Michel), docteur en médecine de la Société de Philadelphie.
1882-1890
Demande de mission en Afrique
4 pièces

F/17/2987/B
Marche (Alfred), naturaliste.
1878
Mission d’exploration dans l’Afrique centrale, de la côte de Guinée à la côte orientale, avec Henri
Lucereau, officier de réserve.
29 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 224.
Marche Alfred, « rapport sur l’expédition de l’Ogôoué dans l’Afrique centrale en 1875, 1876 et 1877 »,
Archives des Missions scientifiques et littéraires, 3e série, tome 6, 1880, p. 1-14.
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F/17/2988/A
Marchoux (E.), docteur en médecine.
1896
Demande de mission en Afrique (côte occidentale). Étude de la fièvre bilieuse hématurique.
4 pièces

Mario-Vivarez, ancien vice-consul de France à Sierra-Leone, ancien officier au 4e régiment
des zouaves.
1881
Demande de mission pour explorer le cours du Ben-Oued (Bénué), Afrique centrale.
13 pièces

F/17/2990A
Matteï (A.), capitaine, consul de France à Brass-River (relevant de Sierra Léone).
1881
Mission d’exploration du bassin du Niger et du Bénué.
13 pièces
Voir aussi :
Matteï capitaine A., « Rapports sur le Niger et le Bénué », Archives des Missions scientifiques et
littéraires, 3e série, tome 10, 1883, p. 417-431.

F/17/2992
Miégemarque (Jean-Henri), instituteur et naturaliste.
1889
1° demande de participation à une mission scientifique à but d’étude des sciences naturelles pour un
musée colonial.
7 pièces

1891
2° exploration des bassins du Sénégal et du Niger (étude de la faune) avec Louis-Célestin Lomont,
naturaliste.
3 pièces

1895
Mission au Dahomey.
11 pièces

Mizon (Luis), lieutenant de vaisseau.
1884
Demande de mission dans l’Afrique équatoriale.
14 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 230.

F/17/2993/A
Monard (I.), médecin-auxiliaire de 2e classe de la Marine.
1881
Mission au Sénégal à l’effet d’étudier l’épidémie de fièvre jaune et chercher à la combattre par les
procédés Pasteur.
27 pièces

Mondon-Vidailhet (E.)
1876
Demande de mission en Abyssinie pour étudier l’histoire contemporaine de l’Éthiopie.
8 pièces

Monteil (le commandant)

(F/17)Archives nationales - Missions scientifiques et littéraires dans l’Afrique subsaharienne | 30

1892
Comptes rendus de plusieurs journaux sur les missions de Monteil en Afrique centrale. Demande de
mission (1884-1885).
8 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 235.

F/17/2994
Morisot (Tiburce).
1879
Demande de mission dans les régions de l’Afrique australe comprises entre le Zambèze et le Limpopo
au point de vue géographique, ethnographique, politique et commercial.
10 pièces

Moskovitz (Maximilien).
1893
Demande de mission en Afrique occidentale (exploration de la région comprise entre le Grand Bassam
et le Kong).
4 pièces

Mouchez (E. contre-amiral), directeur de l’Observatoire, membre de l’Institut et du bureau
des longitudes.
1876
Mission hydrographique sur le côte septentrionale de l’Afrique.
5 pièces

Moulin (J.), sous-lieutenant de réserve.
1880
Demande de mission pour continuer l’exploration de l’abbé Debaize en Afrique.
8 pièces

Moulin.
1889
Demande à être attaché à une mission d’exploration géographique dans l’Afrique centrale.
3 pièces

F/17/2995/A
Nebout, professeur.
1891
Demande de mission dans l’Afrique orientale.
2 pièces

Normand (Maurice), licencié en droit.
1894
Demande de mission dans le Soudan français en vue de rechercher à Tombouctou des documents
manuscrits se trouvant dans les bibliothèques.
15 pièces

F/17/2996/A
Palat (Marcel), lieutenant de cavalerie au 11e hussards.
1885
Mission scientifique pour explorer la route du Sénégal à l’Algérie par Médine, Tombouctou, Mabrouk,
le Touat et le Gourara (assassiné au cours de sa mission).
14 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 249.
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Paroisse (G.), professeur de sciences physiques et naturelles au collège de Bar-sur-Aube3.
1887
Demande de mission en Afrique (exploration de la région comprise entre la Côte d’Ivoire et les
affluents du Niger).
37 pièces

Pasquier, employé de bureau du contrôle à la Compagnie de l’Est.
1883
Demande d’emploi dans les chemins de fer du Congo
3 pièces

F/17/2996/B
Petit (Antoine), docteur en médecine.
1843
Exploration en Abyssinie.
28 pièces

F/17/2998
Pobeguin, chef de la station de Batna.
1889
Exploration dans l’Afrique équatoriale (recherches d’histoire naturelle).
16 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 259.

Porret (Jacques), ex-capitaine de la garnison de Belfort.
1878
Demande de mission dans l’Afrique centrale.
3 pièces

F/17/3000
Radiot (Paul), avocat.
1887
Demande de missions dans l’Afrique australe pour y étudier les langues indigènes du pays Béchuana.
8 pièces

Raffenel, officier d’administration de la Marine.
1846
Voyage d’exploration dans l’Afrique à l’effet d’y recueillir des renseignements utiles à la science
géographique etc.
11 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 275.

Raffray (Achille), membre de la Société de géographie, naturaliste, vice-consul à Tamatave.
1873
Mission scientifique à Zanzibar pour y étudier la faune.
18 pièces
Voir aussi :
Raffray Achille, « Rapport sur une mission scientifique en Abyssinie et à Zanzibar », Archives des
Missions scientifiques et littéraires, 3e série, tome 4, 1877, p. 23-34.
Raffray Achille, « Note sur la distribution des coléoptères en Abyssinie », Archives des Missions
scientifiques et littéraires, 3e série, tome 10, 1883, p. 265-276.
3

Le dossier de carrière d’Eugène Georges Paroisse né le 2 mai 1860 est conservé sous la cote F/17/23458.
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F/17/3001
Rambault (G.), ancien médecin de la Marine.
1890
Demande de mission au Sénégal.
3 pièces

Rançon (André), médecin de la Marine.
1891
Mission au Sénégal, étude et recherche des arbres à gutta-percha.
38 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 276.

F/17/3002/A
Reilhac (Joseph).
1890
Demande de participation à une mission dans l’Afrique équatoriale.
3 pièces

Reitlinger (Beno), ingénieur.
1896
Mission au Transvaal et dans le Matabéléland (géologie).
16 pièces

F/17/3002/B
Révoil (Georges), ancien officier français.
1880
1° mission scientifique au Pays de Çomali (Afrique orientale). Observations en botanique, ethnologie,
zoologie, géologie, archéologie.
72 pièces

1882
2° idem
76 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 278.

F/17/3003/B
Robellaze (Fernand), ingénieur civil des mines.
1895
Mission au Transwaal à l’effet d’étudier cette région au point de vue de la paléontologie (géologie).
42 pièces

Rochet d’Héricourt.
1847
Mission d’exploration dans l’Abyssinie.
14 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 289.

F/17/3004/A
Ronce (Léon).
1887
Demande de lettres de recommandations de Ronce pour partir soit au Sénégal soit au Gabon.
5 pièces
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F/17/3004/B
Rouiet (T.), ancien aumônier du corps expéditionnaire de Madagascar.
1896
Mission en Abyssinie à l’effet d’étudier l’état politique, religieux et social du Choa et des pays
Abyssins.
19 pièces

F/17/3005/A
Saint-Lary (Étienne de), « ornithologiste ».
1887
Demande de mission dans l’Afrique centrale.
11 pièces

F/17/3006/B
Serrant (Émile), ingénieur chimiste.
1888
Demande de mission au Bambouk à l’effet de rejoindre le docteur Colin en mission dans ce pays.
2 pièces

F/17/3007/B
Soleillet (Paul).
1873-1877
1° mission en Algérie (observations météorologiques) et demande de mission pour Tombouctou.
181 pièces

1885
2° mission ethnographique dans l’Afrique centrale.
23 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 303.

F/17/3007/C
Soller (Charles), membre du Conseil supérieur des colonies.
1891
Mission dans l’Afrique occidentale à l’effet d’y poursuivre ses études d’histoire naturelle
d’ethnographie et de géographie générale.
11 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 305.

F/17/3009/A
Thézard (Arthur-Désiré), ingénieur chimiste.
1893
Demande de mission pour la côte occidentale d’Afrique (histoire naturelle).
12 pièces

Thoiré (G.)
1890
Mission d’exploration au Congo français, entre Loango et Franceville.
19 pièces

Thollon (François-Romain), sous-chef de l’École de botanique au Muséum d’histoire
naturelle.
1882
Mission botanique au Gabon, pour y recueillir des collections représentant le cycle complet de la
végétation de la colonie.
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19 pièces

F/17/3010
Tornery, docteur en médecine.
1890
Demande de mission ethnographique au Congo portugais.
7 pièces

Toutée (Georges), commandant.
1894-1899
Mission dans le Soudan à l’effet d’explorer les territoires du Moyen Niger, et d’y recueillir et réunir
des collections ethnographiques et d’histoire naturelle destinées à l’État.
59 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 313.

Treille (Georges), explorateur, ancien maître d’études au collège de Fontenay-le-Comte.
1867
Demande de subvention pour un voyage d’exploration entre la colonie algérienne et Saint-Louis du
Sénégal en passant par Tombouctou.
9 pièces

Trivier (E.), capitaine au long cours.
1888
Mission à l’effet d’explorer les territoires de l’Afrique centrale avec Emile Weissenburger.
38 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 316.

F/17/3012
Verrier (Eugène), professeur libre d’accouchement, préparateur à la faculté de médecine,
membre de la Société d’anthropologie.
1891
Demande de mission en Afrique occidentale.
2 pièces
Notice biographique in SIBEUD 2007, p. 316.

Versepuy (Maurice), naturaliste.
1895
Mission en Afrique orientale à l’effet d’y poursuivre des recherches d’histoire naturelle et d’y
recueillir des collections destinées à l’État (avec le baron de Romans).
72 pièces

F/17/3013
Vialla Gaston.
1884
Demande à être rattaché à une mission analogue à celle de Brazza et Soleillet.
3 pièces

Viard (Édouard), compagnie des factoreries françaises du Soudan
1883
Demande l’appui du ministère pour la compagnie des factoreries du Soudan.
4 pièces

1886
Demande de mission dans l’Afrique équatoriale (région comprise entre la rivière Bénué et le Congo).
6 pièces
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Viciot, docteur en médecine.
1894
Demande de mission au Brésil et au Sénégal à l’effet d’étudier l’origine et la prophylaxie de la fièvre
jaune.
30 pièces

Vidal (Léopold).
1894
Mission d’exploration au Soudan.
31 pièces

Voulet (le capitaine).
1898
Mission dans l’Afrique centrale et occidentale à l’effet d’étudier ces régions, au point de vue
ethnographique, géographique et géologique .
8 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 326.

F/17/3014/A
Weinscheul (Camille).
1867
Demande à faire partie d’une mission ou de l’expédition anglaise en Abyssinie.
2 pièces

F/17/3014/B
Zweifel, explorateur.
1880
Voyage aux sources du Niger avec Moustier.
5 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 3332.
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Missions scientifiques octroyées par le ministère de
l’Instruction publique dans l’Afrique subsaharienne
F/17/17265 à 17294. Dossiers individuels
(fin du XIXe siècle et début du XXe siècle)
F/17/17265
Agnus (Alexandre), licencié ès sciences, travaillant dans les laboratoires d’entomologie et de
paléontologie du Muséum.
1903
Demande de mission gratuite au Congo français à l’effet d’étudier les richesses naturelles de la région
du Haut-Ogoué et des contrées limitrophes.
7 pièces

Angelvy (Gaston), ingénieur, ancien second de la mission Revoil, chargé de mission de
l’Instruction publique pour l’étude de la Rouvouma, de la côte Est du Nyassa.
1902
1° demande de mission au pays Somali (topographie, ethnographie, botanique)
4 pièces

1903
2° mission d’études géologiques, minières et économiques à la côte occidentale d’Afrique
22 pièces

Arsandaux, licencié ès sciences, préparateur au Collège de France.
1905
Mission gratuite au Gabon en vue d’y poursuivre des recherches géologiques.
9 pièces

F/17/17267
Bel (Marc), ancien élève de l’École polytechnique, ingénieur civil des mines.
1906-1907
Mission au Congo français (géologie, minéralogie, géographie)
143 pièces (dont 11 cartes)
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 23.

F/17/17269
Cadier de Veauce
1911
Mission en Éthiopie (pour collections du Muséum) annulée pour raisons familiales.
5 pièces

F/17/17271
Girard (Louis lieutenant)
1924-1926
Mission (zoologie) en Oubangui-Chari (Afrique équatoriale française).
5 pièces

F/17/17272
Godefroi et Chevalier
1933
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Réclamation au ministre de l’Instruction publique de l’autorisation de mission (AOF). Pas de détails
sur la mission.
6 pièces
Voir aussi :
Chevalier Auguste, « Rapport sur une mission scientifique et économique au Chari-Lac-Tchad »,
Nouvelles archives des missions scientifiques et littéraires, tome 13, 1906, p. 7-52.
Chevalier Auguste, « Rapport sur une mission scientifique en Afrique occidentale, recherches de
1906-1907 à la Côte d’Ivoire », Nouvelles archives des missions scientifiques et littéraires, tome 18,
1908, p. 73-82.
Chevalier Auguste, « Rapport sur une mission scientifique dans l’ouest Africain (1908-1910) »,
Nouvelles archives des missions scientifiques et littéraires, fascicule 5, 1912, 129 p.

Grassé (Pierre), professeur à la faculté des sciences de Paris4.
1933
1° mission au Sénégal en vue d’y poursuivre des recherches sur la biologie, la cytologie et la
parasitologie des termites.
13 pièces

1937 et 1938
2° mission en AOF pour recherches entomologiques (biologie des thermites).
13 pièces

Gravier (Ch.), assistant au Muséum d’histoire naturelle à Paris.
1904
1° mission gratuite dans la baie de Djibouti pour y poursuivre des recherches zoologiques et d’y
recueillir des collections d’histoire naturelle destinées au Museum.
23 pièces

1906
2° mission gratuite à l’île de San Thome (AOF) à l’effet d’y poursuivre des recherches relatives à la
faune des invertébrés.
23 pièces
Voir aussi :
Gravier Charles, « Rapport sur une mission à la côte française des Somalis », Nouvelles archives des
missions scientifiques et littéraires, tome 13, 1906, p. 1-6.
Gravier Charles, « Rapport sur une mission scientifique à l’île de San Thomé (golfe de Guinée) »,
Nouvelles archives des missions scientifiques et littéraires, tome 15, 1908, p. 61-70.

Griaule (Marcel), directeur adjoint du laboratoire d’ethnologie de l’École des hautes études.
1928-1929
1° mission en Abyssinie pour y poursuivre des études ethnographiques et linguistiques.
57 pièces

1930-1933
2° mission Dakar-Djibouti patronnée par l’Institut d’ethnologie de l’université de Paris et le Muséum
122 pièces

1935
3° mission au Soudan (ethnologie)
23 pièces

1936-1937
4° mission Soudan Cameroun (ethnologie)
37 pièces (dont 6 photos et 4 cartes)

1938-1939
5° mission Soudan français, Cameroun et lac Iro (ethnologie, archéologie)
12 pièces (dont 6 photos et 3 cartes)

4

Le dossier de carrière de Pierre Paul Grassé, né le 27/11/1895 et retraité de la faculté des sciences en 1966 est
conservé sous la cote F/17/28924.
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F/17/17273
Gromier (docteur E.).
1910
Mission dans le British East Africa, avec Le Petit, pour le compte du Muséum (sciences naturelles,
géographie, anthropologie)
60 pièces

Hottot (A.-Robert).
1908
Mission gratuite dans les bassins du Logone et du lac Tchad et dans le Kanem à l’effet d’y poursuivre
des recherches d’ethnographie et d’y recueillir des collections d’histoire naturelle destinées aux
établissements de l’État
20 pièces

Ideville (Jean d’).
1906
1° mission gratuite dans les territoires de l’Afrique occidentale française, et en particulier dans la
Haute-Guinée, à l’effet d’y recueillir des collections d’histoire naturelle pour les musées de l’État.
7 pièces

1907
2° mission gratuite dans les contrées du Bas-Soudan, du Niger et des lacs de la région de Tombouctou.
Décède d’un accident de chasse
13 pièces

Jacques-Félix (M.-H.), assistant dans les laboratoires des services techniques et scientifiques
de l’agriculture des colonies.
1938
Mission au Cameroun pour recherches botaniques.
11 pièces

Keroman (de).
1901
Demande de mission gratuite en Abyssinie (histoire naturelle).
2 pièces

F/17/17274
Laurent (professeur) de l’Institut agricole de Gembloux.
1903
Mission de l’État indépendant du Congo dans les principaux districts du Haut et Bas-Congo
(botanique).
3 pièces

Lefranc (Jean), homme de lettres.
1913
Mission à travers le Sahara et l’Afrique occidentale à l’effet d’y poursuivre une enquête sur la
réceptivité des indigènes à l’enseignement par l’exemple et à l’enseignement du français proprement
dit.
7 pièces

F/17/17275
Lenfant (capitaine Eugène), de l’artillerie de marine.
1901-1916
Demande de mission scientifique (hydrographie) à l’occasion d’un voyage au Niger pour le compte du
ministère des Colonies.
12 pièces
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Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 198.

Le Tellier (Pierre), directeur du Journal.
1912
Mission gratuite en Abyssinie en vue d’y poursuivre des recherches relatives à la flore et à la faune de
ces régions.
20 pièces

F/17/17277
Mangin (capitaine G.L.), de l’infanterie coloniale.
1907
Demande d’appui auprès du ministère de l’instruction publique pour la mission au Nord-est du Tchad
qui lui est confiée par le ministère des Colonies.
35 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 218.

Martineau (Alfred), professeur au Collège de France.
1929
Mission scientifique gratuite au Maroc et en Afrique occidentale française à l’effet d’y recueillir ou
d’y contrôler des documents se référant à ses travaux historiques et à son cours d’histoire coloniale.
5 pièces

F/17/17280
Morgan (Jacques de), ingénieur civil des mines.
1885
Mission géologique et minéralogique dans les États libres d’Orange, le Transwall, le Zululand et le
Natal.
19 pièces

F/17/17283
Polignac (comte Jean de).
1913
Mission gratuite dans les îles du Cap-Vert et les îles Bissagos en vue d’y poursuivre des recherches
concernant la physique du globe.
22 pièces

Porquier, de Nantes.
1904
Demande de mission gratuite en Abyssinie (géographie, ethnographie, commerce).
4 pièces

Prins (Pierre), administrateur des colonies.
1908
Demande de reconnaissance scientifique et géographique du Ouadaï et du Tibesti, territoires qui ont
été attribués à la France par la convention conclue avec l’Angleterre en 1899, et dont l’occupation
n’est pas encore effective
19 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 268.

F/17/17284
Roger (docteur Jacques), médecin de la Compagnie des chemins de fer éthiopiens.
1903
Mission en Abyssinie et côte des Somalis (Éthiopie).
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14 pièces

Scaetta (M. H.), docteur ès sciences.
1938-1939
Mission scientifique en AOF, à l’effet d’y poursuivre des recherches pédo-écologiques.
65 pièces

F/17/17285
Serans (comte de Cianelli de).
1935
Demande de mission en Éthiopie pour photographier des manuscrits en langue gheuze.
7 pièces

F/17/17287
Tastevin (R.P. Constant), de la congrégation du Saint-Esprit, professeur d’ethnologie à
l’Institut catholique.
1933
1° mission en Afrique occidentale française, à l’effet d’y poursuivre des recherches ethnographiques.
17 pièces

1936
2° mission en Afrique orientale anglaise (ethnographie).
19 pièces

F/17/17288
Thiene (vicomte de)
1904
Demande de mission en Abyssinie, au pays Gallas pour recherches géographiques et ethnographiques.
4 pièces

Thomas (Jean), préparateur au laboratoire central des pêches coloniales (Muséum d’histoire
naturelle).
1923
Mission en vue d’étudier les pêches sur les côtes de Guinée et dans le Niger (AOF).
29 pièces

Tilho (capitaine), chef de la mission française de délimitation du Niger au lac Tchad, résultant
de l’accord conclu entre la France et l’Angleterre le 9 avril 1906.
1906
Demande par le ministère des Colonies de subventions pour cette mission et de la mise à disposition
du capitaine Tilho, de M. Garde, préparateur de géologie à la faculté des sciences de l’université de
Clermont.
21 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 311.

F/17/17289
Trochain (Jean), assistant au laboratoire d’agronomie coloniale du Muséum.
1933
Mission scientifique au Sénégal en vue d’y poursuivre des recherches de géographie botanique.
18 pièces

Turquet (docteur J.), préparateur au laboratoire d’agronomie coloniale du Muséum (Hautes
études), ancien membre de l’expédition antarctique française du docteur Charcot en
1904-1905, au titre de naturaliste.
1912
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Demande à être attaché au titre de naturaliste à la mission internationale de délimitation du Gabon
français (commission franco-allemande de délimitation du Congo-Cameroun)
8 pièces

Urbain (Achille), vétérinaire-major de 2e classe au laboratoire militaire des recherches
vétérinaires, puis professeur au Muséum, directeur du parc zoologique de Vincennes.
1934
1° mission gratuite au Tchad et au Cameroun pour y étudier les mœurs, les modes de vie et les
maladies des animaux.
9 pièces

1938
2° mission scientifique au Cameroun en vue d’aller étudier la vie, les mœurs et l’habitat des gorilles.
14 pièces

F/17/17290
Vallin (Gaston).
1901
Proposition de rapport ethnographique à l’occasion d’un voyage commercial au pays Somali
(Ogaden).
3 pièces

Vasse (Guillaume).
1904 à 1907
Mission gratuite dans l’Afrique orientale portugaise (Mozambique) à l’effet d’y poursuivre des
recherches zoologiques, ethnographiques et géographiques et d’y recueillir des collections d’histoire
naturelle destinées aux établissements de l’État.
126 pièces
Voir aussi :
Notice biographique in BROC 1988, p. 322.

F/17/17292
Villefort (Mme Ysarn de), pseudonyme « comtesse de Tramar ».
1912
Demande de mission en Afrique orientale pour poursuivre des recherches ethnographiques,
géologiques et archéologiques dans les territoires situés entre l’Oubangui et le Nil.
14 pièces

Voillot (docteur Alphonse), ancien préparateur à la faculté de médecine de Lyon, médecin
auxiliaire des colonies, chargé en 1894 par le ministère de l’Intérieur d’une mission médicale
au Brésil à l’occasion de l’épidémie de fièvre jaune.
1899
Demande de mission dans la Haute-Sanga et le Tchad afin de recueillir, comme il l’a déjà fait lors
d’un précédent voyage, des collections ethnographiques, anthropologiques et d’histoire naturelle pour
le Muséum.
16 pièces

F/17/17294
Waterlot (G.), correspondant du Muséum, directeur de l’Imprimerie officielle de
Madagascar.
1935-1937
Missions en AOF (Sénégal, Soudan français, Guinée française, Guinée portugaise, Mauritanie) pour
recherches préhistoriques, ethnographiques et géologiques.
46 pièces dont 6 photos

(F/17)Archives nationales - Missions scientifiques et littéraires dans l’Afrique subsaharienne | 42

Wurtz (docteur R.), professeur agrégé près de la faculté de médecine, médecin des hôpitaux
de Paris5.
1897
1° mission scientifique en Abyssinie à l’effet d’étudier au point de vue bactériologique la flore
microbienne de ce pays et particulièrement l’organisme pathogène de la peste bovine ainsi que celui
de la lèpre.
40 pièces

1907-1911
2° missions gratuites en Afrique occidentale française (Sénégal, Soudan, Guinée) à l’effet d’y
poursuivre des recherches sur la prophylaxie des maladies coloniales.
33 pièces

Zeltner (Franz de), adjoint des Affaires indigènes, ancien membre de la mission Du Bourgde-Bozas.
1907
1° mission scientifique dans la partie sud du Sénégal, dans la région limitrophe du Soudan, dans la
région montagneuse entre Nioro et Kayes (Sahel soudanais) à l’effet d’y poursuivre des recherches
anthropologiques, ethnographiques et préhistoriques.
61 pièces

1914
2° mission pour une exploration scientifique (ethnographie et archéologie) de la partie septentrionale
de l’Aïr (Sahara soudanais).
29 pièces

5

Le dossier de carrière de Robert Théodore Wurtz né le 23 mai 1858 est conservé sous la cote F/17/23665/B.

